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ÉDITO : LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Vous allez découvrir le premier numéro du P’TIT JOURNAL
de l’Association Départementale des Pupilles
de l’Enseignement Public de la Haute-Marne.

Notre souhait est de vous faire partager, chaque trimestre,
ce que les enfants accueillis, accompagnés,
les personnels, les compagnons font, créent et mettent en œuvre
pour animer, faire vivre les différents établissements de l’association
au-delà souvent du quotidien très investi et très actif.

Fenêtre ouverte sur des actions très diverses de partage, de solidarité,
d’ouverture aux autres, de complémentarité et de partenariat.

Bonne lecture à tous !

Viviane FOURNIER, Présidente

À noter : dans le souci de respecter le Règlement Général de la Protection des Données,
les visages sur les photographies de ce p’tit journal sont cachés.
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SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE
À l’occasion de la semaine nationale de la petite enfance, les professionnelles du multiaccueil LA LOCO DES BOUTCHOUS ont mis en pratique différents ateliers sur le thème (RE)
TROUVAILLES, imaginés par l’équipe pédagogique de l’association «AGIR pour la petite
enfance ». Ces ateliers se sont déroulés du lundi 21 au vendredi 25 mars. Les parents ont
été invités à partager un moment de cette belle aventure avec les enfants et l’équipe
mercredi 23 mars.
Sous la montagne
Bouchons en chemin !

Lundi 21 mars : un
bouchon qui dévale, un
rouleau en carton, ça
peut bouchonner, mais
le plus souvent, le
bouchon
finit
par
retrouver son chemin !

Mercredi 23 mars : faufilé
dans les voilages, chacun
s’amuse à se perdre et
surtout à se retrouver ...
...dans les voiles !

Mardi 22 mars : recouverts,
découverts, les bonhommes
cachés dans les montagnes de
sable,
de
graines,
de
polystyrène ou de papier jouent
à cache-cache

!

Vendredi 25 mars : les enfants écoutent
et pointent du doigt, ils reconnaissent,
ils s’amusent, ils sont fiers ! Et
maintenant, qui imite le camion ? Qui
peut faire le bruit de la vache ?

Jeudi 24 mars : de carton en carton, les petites mains
trouvent divers objets qui, une fois réunis, retrouvent
leur utilité.

Qui cancane ?

Les poupées russes

Les photos de cette belle semaine ont
été affichées dans le hall de la crèche.
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Les professionnelles de la micro-crèche LES TOUT P’TITS VANNIERS ouverte depuis
janvier 2022, ont elles aussi travaillé avec les enfants autour du thème LES (RE)
TROUVAILLES tout en jouant avec le mot ! Si on enlève le «re», il reste trouvailles ! Un
mot pétillant qui parle de choses extraordinaires. Car une trouvaille se produit
fortuitement, au détour d’un chemin inconnu, elle surprend et rend heureux. Un peu
magique, la trouvaille est heureuse !
Les recherches en forêt
Petits et grands sont partis à la recherche de
trouvailles dans la petite «forêt», un bel
endroit arboré se trouvant au pied de la
micro-crèche.

Une belle récolte !
Les enfants ont trouvé des morceaux de bois, des pommes de pins et les ont
déposés dans un grand sac !
Puis ces trouvailles ont permis de remplir un bac de transvasement et... Surprise !
Dans ce bac, il n’y avait pas que cela !
Les enfants ont fouillé, retourné les branches
pour y découvrir et retrouver des images !

Le jeu du Memory
Une fois que toutes les images ont été
trouvées, ils les ont étalées sur le sol pour
assembler les animaux par paires !
Les enfants ont joué au Memory des animaux
de la forêt !

Pour terminer cette belle journée, professionnelles et
enfants se sont retrouvés autour d'une histoire qui
commence par " Promenons nous dans les bois ...."
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IME : LES ENFANTS PARTENT À LA MONTAGNE

Par une agréable journée de février,
chaussés et parés de leurs plus belles
tenues de neige, les enfants des 3
groupes « les INCAS », les « MAASAIS »
et les « ZOULOUS» se sont rendus dans
les Vosges accompagnés de Andie,
Barbara, Chloé, Janis, Julienne, Laura,
Marie, Micheline, Sylvana et Simon, leurs
éducatrices et éducateur. Ils ont pu
respirer l'air de la montagne et dévaler
les pistes de luge à la Bresse ! Rigolades,
chutes étaient les maîtres mots de cette
journée. Tous s'en sont donnés à cœur
joie !

Glissades, luges et jeux de neige ont
fait le bonheur des petits et grands !
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SOLIDARITÉ POUR LES UKRAINIENS
Aurélie PETIT, Directrice de l’IME Château Renard, a su lancer un élan de solidarité au
sein de ses équipes et des enfants accueillis en organisant une collecte de produits à
destination des peuples ukrainiens réfugiés. Les personnels de l’ADPEP 52 tenaient à
mener cette campagne de solidarité en action avec les Ukrainiens et l'action humanitaire
qui est menée pour ces populations réfugiées dans les pays voisins. Les affaires devaient
être déposées au secrétariat. Des familles s’y sont également investies. Un premier
départ des collectes pour les Ukrainiens a eu lieu le 15 mars.
.

Les enfants, sensibilisés,
ont montré motivation et dévouement.

Ensemble,
continuons d’être solidaires...
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FORMATION À LA DÉFICIENCE AUDITIVE
Mardi 24 janvier, Christine ALLIAUD, Enseignante spécialisée et Amélie
VICAIRE, Professeur CAPEJS, toutes deux professionnelles de l’IES Joseph Cressot,
dispensaient une journée de sensibilisation et de prévention à la déficience auditive. Cette
intervention, inscrite dans le cadre du parcours Santé et Citoyenneté, s'est déroulée au
Collège Louise Michel à Chaumont durant la journée. Les élèves de 6ème y ont assisté et
sont repartis avec un livret pédagogique réalisé par nos professionnels.
Livret réalisé par les professionnels de l’IES
(reproduction soumise à autorisation)

Christine ALLIAUD, Enseignante spécialisée

Les équipes de l’IES Joseph Cressot et du SESSAD
T.S.L interviennent régulièrement dans les
établissements scolaires et dans d’autres structures
pour dispenser des formations de sensibilisation
aux handicaps. Pour exemple, en décembre, une
journée de formation destinée aux AESH a été
effectuée dans les locaux de Canopé à Chaumont.
Cette journée était axée sur une présentation de la
déficience auditive avec des mises en situation,
mais également une présentation des Troubles
Spécifiques du Langage et des Apprentissages
(écoutes de bandes de sons, présentations
d'outils…).
Ces
interventions
touchent
régulièrement une bonne trentaine de participants.

Journée de formation destinée aux AESH
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LES ROBOTS D’ASSISTANCE ARRIVENT AU SAPAD 52
Le SAPAD a été doté de 8 robots de télé-présence par l'Education nationale.
Ce projet d'envergure nationale, nommé TED-i (Travailler Ensemble à Distance et en Interaction) a pour
objectif de déployer sur l'ensemble du territoire national des robots de télé-présence pour les jeunes
scolaires empêchés d'être présents en classe à cause de maladies graves et de longue durée. Ce
dispositif permet aux élèves concernés de suivre en temps réel et aux côtés de leurs camarades un
enseignement en dehors de l'établissement avec l'aide et la coordination du SAPAD. De plus, il atténue
la rupture avec l'environnement scolaire et facilite le retour en classe (en termes d'apprentissage,
d'intégration et de socialisation). L'efficacité de ces robots reste cependant dépendante de la qualité
des connectivités d’accès à internet dans les établissements et aux domiciles des élèves.
EDMO vient d’arriver à Langres !
EDMO est un dispositif de téléprésence, il est l'avatar
de l'utilisateur : il permet de disposer d'une présence
physique à distance pour voir, être vu, entendre et
être entendu instantanément et en toute autonomie.
Un premier dispositif EDMO à été mis en place au
collège du Sacré-Cœur.

BUDDY vous fait un sourire !
Un robot d’assistance BUDDY a été installé à
l’école primaire Robert Pillon à Chaumont, ce
premier trimestre 2022.

Et le premier ?
C’est au lycée Philippe Lebon à
Joinville que le déploiement du
premier robot d’assistance destiné
au SAPAD 52 a eu lieu.
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LA LOCO DES BOUTCHOUS FÊTE CARNAVAL !
Pour fêter Carnaval à la Loco des Boutchous, les enfants se sont parés de leurs plus beaux
déguisements : coccinelles, princesses, cowboy, superhéros, pirates, crocodiles,
renardeaux...
Ils ont également confectionné un chapeau et une cravate de clown avec de la peinture et
des gommettes. Après les photos souvenirs, la journée s’est terminée autour d'un goûter
délicieux composé de beignets, bonbons et jus de fruits ! Grands et petits se sont régalés
et ont partagé de joyeux moments lors de cette journée festive !

JHM– 8 mars 2022
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QUELQUES ÉVOLUTIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION
Unité d’Enseignement Maternelle Autisme :
L’IME Château Renard s’est porté candidat à l’appel à projet UEMA (Unité d’Enseignement
Maternelle Autisme) lancé par l’ARS Grand Est et a été retenu.
Cette UEMA sera implantée au sein de l’école primaire d’application « Voltaire Moulin » à Chaumont. Elle
pourra accueillir 7 enfants porteurs de troubles du spectre autistique, âgés de 3 et 6 ans et domiciliés au
centre et au sud du département. Cette classe ouvrira le 1er septembre.
PCO - TND:
Une Plateforme de Coordination et d’Orientation des Troubles Neuro-Développementaux vient
d’être mise en place en Haute-Marne, portée par le CMPP de l’APAJH. Nous avons travaillé sur ce projet
et sommes un des partenaires, signataire de la convention constitutive.

Partenariat collège de Bourbonne :
Le collège de Bourbonne les Bains bénéficie du label académique E3D (établissement en
démarche de développement durable). Afin d’accéder à un niveau de reconnaissance supplémentaire, le
collège a proposé à l’IME de rentrer dans cette démarche et d’obtenir également ce label.

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute-Marne - www.adpep-52.org
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